Des chercheurs de l'hôpital Avicenne de Bobigny, de l’Université Sorbonne Paris Nord, de Santé
Publique France, de l'INSERM, de l'Université de Tours, du CN2R, de l'EHESS, et du CNRS avec le soutien
du Fond FHF et de l’Observatoire National de l’Enfance en Danger (ONPE) lancent une grande
recherche nationale sur la manière dont les enfants et les adolescents âgés de 9 à 16 ans ont vécu le
confinement jusqu’au 11 mai et comment celui-ci a pu avoir des conséquences sur leur bien-être.
Pour mieux comprendre le vécu et les conséquences du confinement, un questionnaire a été envoyé
à de nombreuses familles dans toute la France. Nous avons besoin de votre participation et de celle
des enfants dont vous avez la charge car chaque situation est unique et importante. Il nous semble
très important que les enfants confiés en famille d'accueil ou en foyer dans le cadre de la protection
de l'enfance puissent eux aussi s’exprimer. Remplir ce questionnaire prend moins de cinq minutes pour
l’adulte responsable de l’enfant et une vingtaine de minutes pour les enfants. Toutes les réponses sont
anonymes, confidentielles et sont utilisées uniquement pour la recherche en santé publique.
Plus les chercheurs auront de réponses plus il sera possible de comprendre la diversité du vécu du
confinement par les enfants et les adolescents. Cela leur permettra de faire des recommandations aux
pouvoirs publics pour accompagner les enfants et les adolescents dans la période de déconfinement
et de reprise de l’école, en fonction de la diversité de vécu du confinement.
Participer à l’étude : https://www.psychotrauma.fr/confeado/repondant/

Lorsque l’enfant est confié hors de son domicile :
1. Chaque professionnel doit pouvoir proposer à chaque enfant qu’il suit, âgé de 9 à 16 ans, de
remplir ce questionnaire, son consentement doit être recueilli ce qui sera notifié pendant le
questionnaire ;
2. Avant de faire remplir le questionnaire par l’enfant, le titulaire de l’autorité parentale doit être
informé du questionnaire et son accord pour la participation de son enfant à l’enquête doit
être recueilli au moins par oral ce qui sera notifié pendant le questionnaireA ;
3. La première partie du questionnaire est remplie par un adulte qui est avec l’enfant au
quotidien (par exemple référent éducatif de l’établissement collectif ou assistante familiale) ;
4. La deuxième partie est remplie par l’enfant, de manière confidentielle. L’enfant doit pouvoir
être seul à ce moment. Néanmoins, si l’enfant en exprime le besoin, il doit pouvoir recevoir
une réponse à ses questions par le professionnel.
La participation à ce questionnaire peut être l’occasion d’un échange libre avec les enfants et la famille
sur l’expérience du confinement, s’ils en éprouvent le besoin. Il est rappelé cependant que l’ensemble
des réponses aux questionnaires doit rester confidentiel, il n’y a donc aucune obligation pour l’enfant
et la famille à divulguer leurs réponses, et aucune pression ne doit être exercée dans ce sens.
L’anonymat du questionnaire en ligne garanti par ailleurs que l’identité des répondant.e.s ne pourra
pas être retracée.

Si l’enfant bénéficie d’un suivi à domicile dans le cadre de la protection de l’enfance
1. Informer les parents de l’étude ;
2. Leur expliquer le principe : première partie à remplir par le parent, la deuxième par l’enfant,
de manière confidentielle ;
3. S’ils sont intéressés, leur envoyer le lien de l’enquête.
La participation à ce questionnaire peut être l’occasion d’un échange libre avec les enfants et la famille
sur l’expérience du confinement, s’ils en éprouvent le besoin. Il est rappelé cependant que l’ensemble
des réponses aux questionnaires doit rester confidentiel, il n’y a donc aucune obligation pour l’enfant
et la famille à divulguer leurs réponses, et aucune pression ne doit être exercée dans ce sens.
L’anonymat du questionnaire en ligne garanti par ailleurs que l’identité des répondant.e.s ne pourra
pas être retracée.

Exemple de formulaire de consentement à lire par un travailleur social aux parents

Des chercheurs lancent une grande recherche nationale sur la manière dont les enfants et les
adolescents âgés de 9 à 16 ans ont vécu le confinement jusqu’au 11 mai et comment celui-ci a pu avoir
des conséquences sur leur bien-être.
Pour mieux comprendre le vécu et les conséquences du confinement, un questionnaire a été envoyé
à de nombreuses familles dans toute la France. Nous aimerions que votre enfant puisse participer à
cette recherche. Il peut très bien refuser d’y participer. Les questions portent principalement sur ce
qu’a fait votre enfant durant le confinement et la manière dont il a vécu cette période.
Voici 2 exemples de questions qui lui seront posées :
Durant le confinement, as-tu eu des contacts avec tes amis (par téléphone, via les réseaux sociaux,
les mails, en les voyant) ?
 Plusieurs fois par jour  Tous les jours, une fois par jour  Environ 3 fois par semaine  Environ
une fois par semaine  Jamais

Quand tu entends le mot coronavirus, tu te sens …
Tu peux mettre toutes les réponses que tu souhaites :
Triste
Tranquille
Préoccupé/e
Nerveux/Nerveuse
Tu as peur
En colère
Indiffèrent/e (c’est sans importance pour toi)
Confus/e

Personne ne pourra savoir que votre enfant a participé à cette recherche, ses réponses ne seront
utilisées que par les chercheurs, et personne d’autre ne pourra les voir
Plus les chercheurs auront de réponses plus il sera possible de comprendre les différentes situations
vécues par les enfants. Cela leur permettra de faire des recommandations aux pouvoirs publics pour
mieux accompagner les enfants et les adolescents.
Acceptez-vous que votre enfant participe à cette recherche ?
Voici les coordonnées mail de la chercheuse responsable de la recherche, Dalila Rezzoug
(dalila.rezzoug@aphp.fr). Si vous le souhaitez, vous pourrez demander à être informé des premiers
résultats de la recherche en la contactant directement.

